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 ¡ Fondée en Californie en 1959
 ¡ La marque « JASON » qui signifie 

« guérisseur » en grec, a écarté  
d’emblée les produits chimiques  
puissants et nocifs 

 ¡ Ingrédients doux,  
sécuritaires et efficaces 

DÉSODORISANT

 ¡ Sans OGM, sans parabène, sans 
agent de conservation nocif, sans 
colorant synthétique, sans parfum 
artificiel et sans sulfates nocifs

 ¡ Végétarien
 ¡ Biologique

SOINS VITAMINE C

MOOD+
 ¡ Jusqu’à 50 milliards de UFC 
 ¡ Ashwagandha biologique  

et bleuets sauvages  
biologiques de l’Alaska

 ¡ Hypoallergénique, sans  
gluten et végétarien

ORGANIC KIDS+
 ¡ 5 milliards de probiotiques
 ¡ Vitamine C d’Amla bio (35 mg)
 ¡ Vitamine D (400 UI)
 ¡ Canneberges bio (115 mg)

 ¡ Complexe de protéines et 
d’antioxydants biologiques 
et végétaliens pour 
l’entraînement et les 
régimes de perte du poids

 ¡ Vanille ou chocolat

RAW FIT

CHARBON ACTIVÉ
 ¡ Pour le soulagement des douleurs dues aux gaz
 ¡ Antiflatulent

LAXATIF D’ANTAN
 ¡ Soulage à court-terme la constipation occasionnelle
 ¡ Facilite l’évacuation 

intestinale

HEPATHO
 ¡ Favorise la santé  

du foie

 ¡ 1250 mg d’oméga-3  
EPA+DHA par portion

 ¡ Saveur de citron
 ¡ Analyse garantie

NUTRASEA
OMEGA-3  

629
SPÉCIAL 

Rég. 6,99 $
70 g

$

1269
Rég. 14,29 $

$
SPÉCIAL 
À PARTIR DE

1899
SPÉCIAL 

Rég. 23,19 $
Organic Kids+
30 capsules

$3749
SPÉCIAL 

Rég. 46,39 $
Mood+
60 capsules

$

3999
SPÉCIAL 

Rég. 49,99 $
457- 461 g

$

1219
Rég. 13,59 $

$
SPÉCIAL 
À PARTIR DE

2299
SPÉCIAL 

Rég. 25,99 $
200 ml

$

2



MENOSENSE
 ¡ Réduit les bouffées  

de chaleur et les  
sueurs nocturnes

ESTROSENSE
 ¡ Contribue à l’équilibre 

hormonal

 ¡ Renforce la santé du système nerveux
 ¡ Diminue les symptômes du déficit de l’attention (TDA/TDAH)
 ¡ Maximise les fonctions du cerveau
 ¡ Améliore performances scolaires
 ¡ Renforce la santé des yeux 
 ¡ Augmente la concentration

GENIUS

 ¡ Aide à combattre le virus du rhume
 ¡ De culture sauvage de la région 

méditerranéenne et distillée sans 
additifs synthétiques

 ¡ Provient de l’espèce Origanum 
minutiflorum, reconnue comme 
étant la meilleure qualité  
d’origan disponible

HUILE D’ORIGAN

 ¡ Soulagement efficace pour tous les types de toux
 ¡ Soulage la congestion dans la poitrine
 ¡ Apaise une gorge irritée

PASTILLES ET SIROP

 ¡ 100 % végétalien
 ¡ Sans soya, produits laitiers,  

gluten, GMO et FOS

PROBIOTIQUES

 ¡ Un complexe de 8 plantes médicinales 
favorables au rétablissement du foie

 ¡ Assure une protection  
du foie grâce à des antioxydants

 ¡ Soutient le fonctionnement  
normal du foie

 ¡ Réduit les déchets métaboliques  
et les toxines

LIVER FLUSH

2089
SPÉCIAL 

Rég. 24,89 $
90 capsules

$2699
SPÉCIAL 

Rég. 31,29 $
60 capsules

$

2999
SPÉCIAL 

Rég. 33,79 $
90 gélules / 114 ml

$

999
SPÉCIAL 

Rég. 11,89 $
15 ml

$

239
SPÉCIAL 

Rég. 2,89 $
18 pastilles

$ 849
SPÉCIAL 

Rég. 9,49 $
150 ml

$

2349
SPÉCIAL 

Rég. 26,49 $
15 milliards 
30 capsules

$ 3299
SPÉCIAL 

Rég. 42,99 $
50 milliards 
30 capsules

$

1999
SPÉCIAL 

Rég. 23,59 $
500 ml
90 capsules

$



 ¡ Formulé pour vous protéger contre 
la diarrhée du voyageur

 ¡ Neutralise les toxines 
bactériennes nocives

 ¡ Avec enrobage entérique pour  
des résultats optimaux

PROBIOTIQUE
DU VOYAGEUR

KIDS
ENFANTS

SIROP DE SUREAU BIOLOGIQUE
ORGANIC ELDERBERRY SYRUP

®

 ¡ Pour enfants d’un an et plus

 ¡ Soulage la toux et le mal de gorge 

 ¡ Aide à soulager les symptômes  
du rhume et de la grippe 

 ¡ Certifié biologique par Pro-Cert

SIROP DE SUREAU
®

OMEGA JOY
 ¡ Pour une bonne santé globale et sa protection
 ¡ Procure un soutien à l’humeur et contribue à atténuer  
les symptômes de la dépression

 ¡ Réduit l’inflammation et améliore  
les fonctions articulaires

 ¡ Favorise la santé cardiaque,  
articulaire, cérébrale,  
oculaire et cutanée

RESCUE
 ¡ Fait de 5 élixirs floraux : étoile de Bethléem, clématite, 

impatiente (balsamine), hélianthème (Rock Rose),  
prunier myrobolan (Cherry Plum)

 ¡ Doux, sécuritaire, efficace

 ¡ Aide à faire face aux divers  
aspects émotionnels  
liés aux situations de  
stress intense

3129
SPÉCIAL 

Rég. 34,99 $
30 capsules

$

1699
Rég. 18,99 $
236 ml

$
SPÉCIAL 

4439
SPÉCIAL 

Rég. 49,99 $
120 gélules / 200 ml

$

779
Rég. 8,49 $

$
SPÉCIAL 
À PARTIR DE

450 460-4702
895, rue Claude-de-Ramzay
Marieville (Québec)  J3M 1C6

Ouvert 7 jours de 6 h à 23 h

Votre circulaire épargne santé est présentée par le Monde au Naturel, fier distributeur de produits naturels au Québec depuis 
20 ans. Pour plus d’information sur le Monde au Naturel Distribution, veuillez nous contacter au 1 888 694-9050. Prix en vigueur du 
1er au 28 février 2018 ou jusqu’à épuisement de la marchandise. Le texte prévaut sur la photo lorsque celle-ci ne correspond pas à la 
description du produit annoncé. Les textes et photos n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Cette circulaire est publiée 
à des fins d’information seulement. Si vous avez besoin d’un avis médical, consultez un professionnel de la santé.


